
 

 
 

Termes de référence pour l’évaluation finale de projet  
« Prise en charge des filles mineures en situation de prostitution, de 

la rue à l’insertion professionnelle – République du Congo » 
 

 

Lieu Brazzaville et Pointe Noire République du Congo 

Supervision  Action de Solidarité Internationale-ASI 

Type de contrat Consultant.e individuel.le 

Langues requises Français 

Date du démarrage des 

activités 
A la notification de l’attribution de la mission 

Date limite du dépôt de 

candidatures 
12 novembre 2019 à 18h  

Durée de la consultation  7 jours ouvrables : 3 jours à Pointe-Noire et 4 jours à Brazzaville 

Type d’appel d’offres MAPA 
 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Bien que la prostitution soit illégale au Congo, elle reste tolérée. ASI accueille depuis 2007 des 
filles et jeunes femmes en situation de prostitution, de vulnérabilité et/ou de rue dans son 
centre d’accueil de jour de Brazzaville, et depuis 2012 à Pointe-Noire. Les revenus insuffisants et 
irréguliers, ainsi que l’isolement social, maintiennent ces jeunes filles dans une dépendance 
financière et psychologique vis-à-vis de leur « protecteur » (qui est parfois leur proxénète). Elles 
font face à des charges quotidiennes importantes : partage du gain avec leur « protecteur », 
hébergement sur le site, rançonnement de la police, consommation d’alcool ou de stupéfiant, 
esthétique (habits, coiffure et maquillage), etc. Ainsi une grande majorité déclare ne pas avoir 
suffisamment de ressource pour couvrir leurs besoins de base.  
 
La situation sanitaire nationale au Congo est marquée par des taux de mortalité élevés : 39‰ 
pour la mortalité infantile, 68‰ pour infanto-juvénile. La mortalité maternelle est évaluée à 426 
décès pour 100 000 naissances (EDSC 2011-2012). En 2014, la Banque Mondiale a évalué à 2,8% 
la prévalence du VIH au Congo dans la population âgée de 15 à 49 ans. En 2012, 3,3% des 
femmes et 2,3% des hommes étaient estimés séropositifs. La précocité des grossesses accroît le 
risque de sous-nutrition et d’insuffisance pondérale, causes majeures de mortalité infantile. Plus 
généralement, l’enfant né d’une mère de moins de 18 ans a 60% plus de risques de décéder 
pendant la première année de sa vie qu’un enfant né d’une mère de 19 ans et plus (Unicef).  Ce 



constat illustre la mauvaise qualité des soins et une fréquentation peu élevée des services de 
santé par les populations vulnérables. Les jeunes filles et femmes en situation de prostitution 
font partie de cette catégorie et subissent cette situation sanitaire. Au sein de cette population, 
une étude menée en 2012 a estimé la prévalence du VIH à 7,5%. Ainsi 75% d’entre elles 
déclarent ne pas avoir accès à des services de santé et ne peuvent pas répondre aux besoins de 
base de leurs enfants (enquête ASI 2015). Ce public cible a recours à de l’automédication et 
fréquente peu les services de santé. Ainsi 50% d’entre elles déclarent acheter les médicaments 
dans la rue sans prescription. En rue, leur besoin prioritaire est la santé (résultat des focus 
groupes et entretiens individuels menés).  En 2015, plus de 300 consultations en rue ont été 
réalisées auprès des mineures et majeures en situation de prostitution. Les pathologies 
majeures sont le paludisme, les IST. En 2015, 120 femmes enceintes ont été rencontrées en rue 
dont seulement 10% ont entamé un contrôle prénatal. La pratique de l’avortement clandestin 
(avec tous les risques inhérents à ces pratiques) est effectivement répandue auprès des filles en 
situation de prostitution. 62% des filles interrogées en 2015 sur Pointe-Noire ont déjà réalisé 2 
avortements. 
 
L’étude réalisée en 2015 sur Brazzaville a montré que 81% des filles manifestent le souhait de 
quitter la prostitution dont 76% pour apprendre un métier, 14% pour ouvrir un commerce et 5% 
pour retourner à l’école. Avec un taux de chômage élevé chez les jeunes (25%), le mode 
d’insertion le plus probant reste l’auto-emploi (Cf. Rapport sur l’état des lieux de formation et 
insertion des jeunes en situation difficile, juin 2013, Programme Concerté pluri-Acteurs - PCPA). 
Le secteur de la formation professionnelle au Congo est encore peu structuré : 69,65% des 
structures de formation rencontrées par le PCPA déclarent ne pas avoir de programme de 
formation validé. Enfin, les formations réalisés dans les Centres de Formations des Apprentis 
(CFA) sont d’un niveau de base trop élevé pour le public cible (niveau quatrième minimum).  

 

2. JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

 

Le projet pour les jeunes filles vulnérables dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire a 
démarré en janvier 2017 pour une exécution de 36 mois. Il a été exécuté dans la durée prévue 
du projet.  

 

Conformément au document du projet et à la politique d’évaluation de l’AFD, une évaluation 
finale doit être conduite pour examiner le degré de réalisation des principales réalisations par 
rapport aux résultats attendus. Cette évaluation devra aussi permettre de faire des 
recommandations et de donner des pistes pour développer une seconde phase du projet. 

 

3. PORTEE DE L’EVALUATION ET OBJECTIFS 

 

Cette évaluation finale prendra en compte toutes actions programmées dans le document 
projet. Elle vise à évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des résultats escomptés du 
projet. Elle permettra aussi de fournir les éléments nécessaires pour montrer la contribution du 
projet à la prise en charge des filles en situation de prostitution et la cohésion sociale d’une 
part, et d’autre part de formuler des recommandations stratégiques et pratiques issues des 
leçons apprises utiles à partager avec toutes les parties prenantes incluant les bailleurs et les 



bénéficiaires cibles en vue de définir des interventions nécessaires pour une éventuelle seconde 
phase. De façon spécifique, il s’agira de : 
 

- Montrer dans quelle mesure la formulation du projet ainsi que l’approche utilisée 
sont pertinentes pour la satisfaction des besoins identifiés ;  

- Examiner les progrès atteints dans la réalisation des produits escomptés en faisant 
ressortir les forces et les faiblesses ;  

- Analyser les facteurs qui ont affecté de façon positive ou négative l’atteinte des 
résultats ;  

- Apprécier la durabilité des résultats escomptés (renforcement institutionnel et 
technique, appropriation du changement par les bénéficiaires, etc.) ;  

- Apprécier la stratégie de partenariat pour réaliser les résultats ainsi que les 
dispositions prises pour rendre compte ;  

- Analyser la pertinence des indicateurs de suivi-évaluation et leur adaptation à la 
mesure des produits.  

- Faire ressortir les leçons apprises de la mise en œuvre du projet et proposer des 
recommandations pour la prochaine phase  

- Proposer de pistes en appui au Gouvernement dans l’identification de nouvelles 
opportunités de programmation 

 

4. QUESTIONS D’EVALUATION 

 

Cette évaluation finale devrait répondre aux critères suivants : 
 

 La pertinence


- Les objectifs et les résultats escomptés sont-ils pertinents par rapport aux priorités 
nationales ? Sont-ils clairs et réalistes au vu des ressources disponibles ? Le problème 
adressé est-il pertinent et répond-il aux besoins des populations ciblées ?  

- Les interventions sont-elles pertinentes ? 
 

- Le cadre des résultats (indicateurs) défini est-il pertinent et adapté pour la mesure 
des résultats ? le cadre des résultats est-il cohérent ?  

- Quels sont les points forts et les faiblesses au niveau de la conception ? 
 
 L’efficacité


- Des progrès vers les résultats ont-ils été réalisés ? Dans quelle mesure les résultats 
du projet ont contribué à la réalisation des objectifs du projet ?  

- Dans quelle mesure les résultats du projet ont contribué aux effets escomptés? 
 

- Quels sont les facteurs externes qui ont contribué à la réalisation ou non des effets ? 
 

- Quelles sont les principales difficultés rencontrées et lesquelles en sont les causes ? 
 

- Dans quelle mesure les structures de coordination mises en place dans le projet ont-
ils fonctionné ? 

 

 L’efficience


- Quel est le taux d’exécution au niveau global et par produit ? Dans quelle mesure les 
ressources (financières, humaines et informationnelles) investies dans le cadre de la 



mise en œuvre du projet ont-elles été utilisées de manière optimale au regard des 
résultats atteints ? les ressources étaient-elles suffisantes par rapport aux résultats 
atteints ?  

- Le projet a-t-il été géré de manière efficiente ? Les méthodes choisies pour 
l’exécution ont-elles permis d’atteindre les résultats attendus ? 

 
 La durabilité


- Quel a été le degré d’appropriation du projet par le Gouvernement et les 
communautés ?  

- Dans quelle mesure les changements positifs intervenus dans le domaine 
continueront-ils à l’avenir ?  

- Dans quelle mesure les capacités nationales au niveau de la maitrise d’œuvre et des 
maitrises d’ouvrage et des communautés ont-elles été renforcées ? Les capacités 
développées et/ou renforcées ont-elles produit des effets durables ?  

- La complémentarité, la collaboration et la synergie entre les partenaires au 
développement seront-elles durables ? 

 

A ces critères, il faut ajouter des questions sur la promotion de l’égalité femmes-hommes et le 
volet partenarial telles que : 
 

- Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la diminution des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans les interventions ?  

- Que faire pour améliorer la prise en compte de la dimension genre dans les futures 
interventions ? 

- Dans quelle mesure les partenaires associatifs (ACBEF, CADB) ont-ils bénéficié 
d’activités de renforcement de capacités ?   

 
5. METHODOLOGIE 

 

L’évaluation sera conduite par un.e consultant.e international.e et doit recourir à toute la 
panoplie d’outils disponibles pour collecter et analyser les informations pertinentes pour 
l’étude. En particulier, il/elle utilisera les méthodes de collecte de données suivantes : 

 

La revue documentaire : les documents clés relatifs au projet seront examinés. Il s’agit : i) du 
document projet, les comptes rendus des réunions, le cadre de suivi et évaluation, les différents 
plans de travail, des rapports périodiques ainsi que les rapports élaborés pour documenter 
l’état d’avancement des activités ; ii) des documents de travail ou autres documents produits au 
cours de la mise en œuvre tels que les rapports de suivi, les rapports de mission, rapports de 
consultants, les rapports d’études réalisées, les présentations, les rapports de formation, etc. 
 

Interviews des informateurs clés : l’évaluation devrait inclure des interviews avec les 
principales parties prenantes du projet Compagnons Artisans de Don Bosco (CADB), Association 
Congolaise pour le bien-être familial (ACBEF), ANA (Agence nationale de l’emploi), Direction 
Départementale des Affaires Sociales (DDAS), Direction Départementale de la Santé (DDS), ASI 
Congo. 

 



Le/la consultant.e peut utiliser une combinaison de méthode qualitative et quantitative pour 
l’analyse des données. Toutefois, l’évaluation est attendue d’estimer la contribution du projet 
sur le changement des conditions de vie des populations ciblées. Il convient de noter qu’une 
méthodologie plus détaillée, un plan de travail ainsi que la matrice d’évaluation seront 
présentés par l’équipe d’évaluation. 
 

6. PRODUITS ATTENDUS 
 

Les principaux livrables de cette évaluation sont les suivants : 

 

 Rapport initial : le/la consultant.e devra produire un document qui présentera la 
compréhension du mandat, méthodologie à suivre, répartition des tâches entre les 
membres de l’équipe et chronogramme de l’intervention. 


 Rapport des résultats préliminaires : une présentation des résultats aux principales 

parties prenantes oralement et écrit sera faite. L’objectif de cette section est de fournir 
une opportunité pour la validation initiale des constatations du/de la consultant.e.


 Projet de rapport d’évaluation : Une semaine après la présentation des résultats 

préliminaires, le/la consultant.e soumettra un draft du rapport d’évaluation à ASI. Ce 
rapport sera partagé aux différentes parties prenantes du projet.


 Rapport final d’évaluation : le/la consultant.e finalisera le rapport incluant un résumé 

en français ainsi que tous les documents annexés en tenant compte des commentaires 
et suggestions apportés par ASI et les partenaires du projet.

 

7. ETHIQUE DE L’EVALUATION 

 

La réalisation de cette évaluation devra être basée sur les principes énoncés dans les directives 
d’éthique d’ASI et de l’AFD. Cette évaluation devra s’attacher à mettre en lumière les principaux 
critères de qualité d’une évaluation, à savoir l’utilité de l’information fournie, sa crédibilité, ainsi 
que sa pertinence et sa valeur ajoutée. 
 

8. MODALITE D’EXECUTION 

 

Les rôles et les principales responsabilités de l’ensemble des parties impliquées dans le 
processus d’évaluation sont les suivants : 
  

1. Commanditaires de l’évaluation : Cette évaluation a été commanditée par ASI. A cet effet, 
elle devra : i) fournir au début du processus des conseils clairs au/à la consultant.e, ii) fournir 
un retour d’informations à l’évaluation en préparant une réponse du management et en 
utilisant les déductions si possible, iii) allouer les fonds et les ressources humaines 
nécessaires, iv) être responsable et rendre compte de la qualité du processus et des produits. 
 
2. Co-gestionnaire de l’évaluation : le chargé de suivi et évaluation de l’AFD doit : i) fournir à 
l’équipe d’évaluation un appui administratif et les données requises, ii) examiner la 
méthodologie proposée et les rapports d’évaluation afin d’assurer que le rapport final 
réponde aux normes de qualité. 

 



3. Equipe d’évaluation : le/la consultant.e international.e doit réaliser l’évaluation, proposer 
l’approche méthodologique de l’évaluation y compris un plan détaillé de travail, collecter et 
analyser les informations et données, élaborer les rapports d’évaluation conformément aux 
termes de référence et faire une présentation power point. 

 

9. CALENDRIER POUR L’EVALUATION 

 

La durée de l’étude est estimée à 10 jours ouvrables et est répartie comme suit, à titre 
indicatif, avec un chronogramme qui sera retenu sur la base de la méthodologie et du plan de 
travail proposés par l’équipe au démarrage de l’évaluation : 
 

Durée Activités Responsable 
1 jour  Briefing avec ASI et les partenaires 

nationaux du projet 
ASI 

1 jour  Finalisation et transmission du rapport 
initial : compréhension du mandat, 
méthodologie à suivre, répartition des 
tâches entre les membres de l’équipe et 
chronogramme de l’intervention 

Consultant.e 

2 jours  Conduite de l’évaluation, collecte de 
données, visites de terrain 

 Présentation des constatations et 
recommandations avec les partenaires du 
projet 

Consultant.e 

1 jour  Elaborer et soumettre le draft 0 du 
rapport d’évaluation 

 Partager le draft du rapport à toutes les 
parties prenantes pour commentaires et 
suggestions 

Consultant.e 

1 jour  Produire le draft 1 du rapport prenant en 
compte les observations  

 Partage du rapport d’évaluation aux 
partenaires pour revue 

Consultant.e  

1 jour  Finaliser le et soumettre le rapport final 
d’évaluation 

 

 

 

10. PRESENTATION ET CONTENU DES OFFRES 
  

Profil du/de la consultant.e international.e souhaité : 
 

Qualification académique : 
 

 Master ou Bac +5 (socio-économie, management des microentreprises et microfinance, 
planification économique et gestion d’organisation, ou disciplines assimilées)

 

Expériences : 
 



 Plus de 7 ans d’expérience professionnelle avec au moins 6 ans d’expérience dans le 
domaine de la gestion et de la conduite des évaluations de projets de création d’emplois 
ou de management des microentreprises

 Expérience dans l’utilisation de méthodologie de l’évaluation


 Maîtrise des techniques participatives et autres approches de collecte et d’analyse des 
données relatives à la pauvreté et autres domaines

 Excellente capacité de communication orale et écrite en français.
 

Compétences techniques : 
 

 Connaissance technique avérée pour assumer les responsabilités et exigences du poste
 Connaissance des principes de gestion axée sur les résultats

 Capacité à analyser et collecter les données quantitatives et qualitatives

 Capacités avérés en techniques d’évaluation rapide
 Excellentes capacités de facilitation avec l’utilisation de certaines méthodes 

participatives
 

Compétences fonctionnelles : 

 Ouvert aux changements et capable de recevoir/intégrer les feedbacks

 Bonnes capacités de travail en équipe

 Autonomie

 Sens relationnel aiguisé


 Intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des Nations Unies
 Capacité à rédiger des rapports en français et en anglais
 Grande sensibilité et faculté d’adaptation à la culture, au genre, à la religion, à la race, à 

la nationalité et à l’âge
 

Présentation de l’offre  

 La réponse devra comporter  
o La méthodologie proposée par le/la consultant.e  
o La compréhension des attentes de cette évaluation  
o La matrice d’évaluation  
o Un CV complet  
o Un plan de travail détaillé et une ébauche des questionnaires   
o Un devis financier global  

 
Le calendrier de réalisation impose le rendu du rapport pour le 2 décembre 2019. 
 
 

Critère pour l’évaluation des propositions :  
La sélection sera faite sur la base du cursus scolaire et des expériences dans le domaine 
concerné. Les candidatures féminines sont encouragées. 
 
 
 

Toutes les offres devraient être transmises par mail : contact@asi-france.org et 
porter comme objet : « Consultance évaluation finale de projet ». 

 

mailto:contact@asi-france.org


11. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Modèle de rapport d’évaluation
 

 

Le principal résultat de ce travail est un rapport final d’évaluation, ne dépassant pas 35 pages, 
hors annexes. A cet effet, le rapport doit comprendre au moins les éléments suivants: 
 

1. Titre et pages de démarrage 

 Nom de l’intervention d’évaluation

 Calendrier de l’évaluation et date du rapport

 Pays de l’intervention d’évaluation

 Noms et organisation des évaluateurs
 Noms de l’organisation initiant l’évaluation

 Remerciements
2. Table des matières 

 Inclure les encadrés, les schémas, tableaux et annexes avec les références des pages
3. Liste des acronymes et abréviations  
4. Résumé d’exécution (4 pages au maximum) y compris les principales conclusions et 
recommandations en version française et anglaise 
5. Introduction 
6. Description de l’intervention 
7. Objectifs et Etendue de l’évaluation 
8. Approche méthodologique d’évaluation 
9. Analyse des données 
10. Résultats et conclusions 

 Résultats et conclusions globaux en répondant aux questions ou critères d’évaluation

 Résultats et conclusions par composante

 Conclusion générale
11. Recommandations 

 Recommandations d’ordre général

 Recommandations d’ordre spécifique

 Perspectives
12. Leçons apprises  

 Quelles sont les principales leçons pouvant être tirées de l’expérience et pouvant avoir 
une application générique


 Quelles sont les meilleurs et plus mauvaises pratiques en terme de conception, 

d’engagement, de suivi et évaluation des produits, activités et partenariats autour de 
l’effet.

13. Annexes du rapport 

 TDR de l’évaluation

 Matrice d’évaluation


 Liste des personnes rencontrées ou groupes interviewés ou consultés et des sites visités
 Résumé des visites de terrain

 Liste des documents exploités 

 Cadre des résultats du programme



 Tableaux de résumé des déductions

 

Annexe 2 : Documentation de référence 
 

 UNDAF 2008-2012,
 UNDAF + 2010

 CPAP 2008-2012

 Extension du CPD 2013-2014

 Document de projet

 Rapports de mission
 Rapport d’étude de perception

 Rapports d’exécution du projet

 ROAR 2014

 Rapports Combinés des Dépenses (CDR)


 Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du 
développement

 Toute autre documentation pertinente
 
 
 
 
 
 
 


